
Plateforme de 
financement dédiée à la 

transition agricole et 
alimentaire.



Présentation 
générale

Groupe MiiMOSA, rapport annuel 2021

Groupe MiiMOSA (“MiiMOSA”) est une Société par actions simplifiée au capital de 
24.470 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 803 980 218, dont le 
siège est 95 avenue du Président Wilson CS 5003 – 93108 Montreuil Cedex, elle est 
représentée par Florian BRETON son Président-Directeur Général,

MiiMOSA, en qualité de société de financement participatif immatriculée à l’ORIAS 
sous le numéro 17003251, exerce son activité de don avec contreparties et de prêt 
rémunéré sous le double statut :

- d’Intermédiaire en Financement Participatif (articles L.548-1 et suivants du 
Code monétaire et financier) depuis 02 juin 2017 ;

- de Conseiller en Investissements Participatifs (articles L.547-1 et suivants 
du Code monétaire et financier) depuis 09 novembre 2018.

En application des articles L. 548-6 3° et R. 548-4 du CMF, MiiMOSA publie sur son site internet, un rapport d’activité de l’année civile 
précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans 
l’année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits et dons, le nombre 
total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits et dons par prêteur et les indicateurs de 
défaillance définis au b du 3 de l’article R.548.5 (IFP).

Les informations sont issues des données au 31 décembre 2021.
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Chiffres clés 2021
Don avec contrepartie

Activité - don avec contrepartie 2020 2021
Nombre de projets reçus 1946 2573

Nombre de projets accompagnés 1012 975

Nombre des projets financés en don 782 788

Taux de succès 77% 81%

Fonds collectés en don 5 235 754 € 5 517 321 €

Fonds reversés en don 5 099 404 € 5 277 704 €

Fonds reversés sur fonds collectés 97% 96%

Nombre total de donateurs 55 116 63 195

Nombre moyen de donateurs par projet 75 67

Montant moyen des dons par projet 90 € 78 €

Montant moyen d'un projet en don 6324 € 5 771 €



*  Une collecte hybride permet d'associer un prêt rémunéré (IFP) à un minibon ou une obligation simple (CIP).

Chiffres clés 2021
Prêt rémunéré IFP et 
collectes hybrides*

Activité - prêt rémunéré et collectes hybrides 2020 2021
Nombre de projets reçus 1 014 1171

Nombre de projets financés en prêt IFP et hybride* 80 114

Taux de succès 100% 100%

Fonds collectés en prêt IFP et hybride* 11 543 225 € 18 741 745 €

dont part en prêt rémunéré (IFP) 3 937 700 € //

Nombre total de prêteurs 4 755 5 200

Nombre moyen de prêteurs par projet 270 220

Montant moyen prêté en IFP et hybride* 2 436 € 1 978€

dont montant moyen en prêt rémunéré (IFP) 1 169 € //

Montant moyen d'un projet en prêt IFP et hybride* 139 572 € 166 692 €

dont montant moyen en prêt rémunéré (IFP) 63 511 € 90 254 €
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Taux de défaillance 
IFP 2021

Taux 1 : Nombre de projets en retard 
depuis plus de 2 mois / nombre de 
projets en cours de remboursement.

Taux 2 : CRD des projets en retard 
depuis plus de 2 mois / CRD des 
projets en cours de remboursement.

Taux 3:  Moyenne trimestrielle de 
chaque calcul mensuel qui rapporte le 
nombre des projets présentant des 
échéances qui restent impayées 
chaque mois sur le nombre total de 
projets pour lesquels un capital reste 
dû chaque mois.
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L’avenir est agricole. 
Cultivons-le.


